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S’abonner au bulletin hebdomadaire, cliquez ici. 
Veuillez visiter et ‘aimer’ notre page Facebook à : www.facebook.com/ArchSaintBoniface. 
 

 
 
 
 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
 

*RAPPEL* VIDÉO! – Lancement diocésain des 
Maisonnées de foi par Monseigneur LeGatt - Le mardi 4 
octobre en la Cathédrale Saint-Boniface à 19 h 30. Soyez-
y !  
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ? En quoi consiste cette 
nouvelle initiative de l'Archidiocèse de Saint-Boniface et 
quand sera-t-elle lancée ? Dans cette vidéo, Mgr LeGatt nous 
offre quelques explications, et nous lance une invitation très 

spéciale à assister au Lancement des Maisonnées de foi qu’il présidera, et qui aura lieu le 
mardi soir 4 octobre en la fête de saint François d'Assise, à 19 h 30 en la Cathédrale Saint-
Boniface. Réservez la date. Mgr LeGatt vous invite personnellement. Nous vous y verrons ! 
Pour voir l’affiche qui annonce le Lancement des Maisonnées de foi, cliquez ici 
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 
 

 
*RAPPEL* RÉSERVEZ LA DATE!!! Lancement diocésain des Maisonnées de foi par 
Monseigneur LeGatt - Le mardi 4 octobre en la Cathédrale Saint-Boniface à 19 h 30. 
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ? Venez et voyez ! Le mardi 4 octobre prochain, venez au 
Lancement officiel de cette nouvelle initiative diocésaine qui pourrait vraisemblablement transformer 
votre vie, celle de votre famille, de vos amis, de vos collègues et de votre paroisse. Si vous désirez 
comprendre et partager les Saintes Écritures d’une manière nouvelle, approfondir votre foi et faire 
l’expérience d’une fraternité, venez ! Mgr LeGatt vous invite personnellement au Lancement des 
Maisonnées de foi, une célébration diocésaine qu’il présidera et où vous pourrez porter un regard 
neuf sur l’Évangile et sur votre foi ! Soyez au rendez-vous, le mardi soir 4 octobre prochain en la 
fête de saint François d’Assise, à 19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface. Pour voir l’affiche, 
cliquez ici 
 

 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
 L’hymne Salve Regina — qui honore Marie à titre de Reine — est une belle prière que vous pouvez prier ensemble en 
famille. Dieu est avec nous, même dans la “vallée de larmes”. 
 
 
 
 
 

ARTICLES NOUVEAUX 
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*NOUVEAU* Prévoyez-vous vous marier en 2022-2023? Félicitations! 
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans la planification de vos 
noces est de prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice de la vie 
paroissiale?  Svp prendre ce rendez-vous au moins six mois avant la date que vous 
anticipez pour votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner, votre fiancé.e et 
vous-même, dans les préparatifs pour cette belle célébration! 
Merci d’attendre cette première rencontre avant de fixer la date définitive de la cérémonie.  
À la suite de la rencontre, assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de 
préparation au mariage :  

1 – Cours de préparation au mariage (diverses options) 
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (sessions en novembre 2022 & mai 2023) 
Pour plus d’infos sur la préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
(www.archsaintboniface.ca) dans la section « Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ». 
 
 

*NOUVEAU* - 'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE PRÉPARATION AU 
MARIAGE (OFFERT EN ANGLAIS) 
Les mardis de 19h à 21h cet automne (6 soirées : du 8 novembre au 13 
décembre 2022) 
Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de miel et de vieillir ensemble. 
Mais qu'en est-il du reste de votre vie ensemble? La série ‘Better Together’ vous 
fournit les outils dont vous avez besoin pour construire un mariage durable, 
heureux et rempli de foi.  Ce programme est soutenu par le Service mariage, 
famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface.  Les sessions se dérouleront 
en ligne via TEAMS - avec la possibilité d’un rendez-vous en personne (en 
fonction des protocoles de la COVID).  Date limite d'inscription :  le 1er 
novembre.  Pour plus d'infos, veuillez consulter : www.bit.ly/BTFall22.  Pour vous 
inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 
(Voir l'affiche en anglais ICI.) 

 
 

Catéchèse 
 
*RAPPEL* Préparation au baptême - Doyenné Urbain Français (DUF) – 2 Sessions à 
l’automne 2022 : 

1. Les 23 et 24 septembre 2022, vendredi soir de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 
11h30. 

2. Les 2 et 3 décembre 2022, vendredi soir de 19h a 21h et samedi matin de 09h à 
11h30. 
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue 
Dussault et seront animées par Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus de détails s.v.p. contacter 
Michelle au 204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net. 

 
 

*RAPPEL* - Yé !! - La P'tite Pasto recommence! 
Venez vous détendre en fraternisant avec d’autres parents, en laissant vos enfants s'amuser et 
bricoler et en permettant à votre enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de 
Jésus. Cette activité est pour les enfants de 5 ans et moins.  
 Dates des rencontres :  
Les rencontres ont lieu les mercredis de 10 h à 11 h 30 aux dates suivantes : 2022 : 28 

septembre ; 5 & 26 octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre; 2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ;  
1er, 1er & 15 mars; 5 & 19 avril ; 3, 17 & 31 mai. Bienvenue à tous! Pour plus d'informations: 
Rachelle Lambert, 204-256-9921.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cc7e5d48da1804d033a9408da9ab823ba%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992412906008103%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lTY5Va90%2FmWNwfMZYK%2BAXXsaAx4mGov5HRm1pgNjQQI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FBTFall22&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cb65877bf52a04c2a8bd808da9ab62786%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992404410086550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BsDqHtRW19ulJ46vdr6bqy2oylQ4EaH%2FcTG%2BmMTblgg%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FMarriage%2FCalendar-MP%2FBetter-Together-Program-2021%2FFallWinter-21-22%2FBetter-Together-Poster-2022---FINAL.pdf&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cb65877bf52a04c2a8bd808da9ab62786%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992404410086550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3j6TEVDPX8X4UCJOHINFPeUQ6kDIcGaF9AvXJIPEf6Y%3D&reserved=0
mailto:mjichuk@mts.net
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*RAPPEL* Dimanche de la Catéchèse 2022 
Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette année est :  
« Libérer la parole… et tendre l’oreille ». Ceux qui sont intéressés à le vivre dans leur 
communauté peuvent choisir la date qui leur convient, et par exemple, le faire coïncider avec 
l’Envoi en mission des catéchètes au début de l’année pastorale.  
Pour obtenir plus d’informations et des ressources à télécharger, cliquez ici.  
 
 
 
 
 

 

Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

*NOUVEAU* Célébration diocésaine pour la Journées Mondial 
de la jeunesse 2022 – du 13 au 19 novembre 2022 
En se concentrant sur le thème de cette année "Marie se leva et 
partit en hâte" tiré de Luc 1:39 et du message du Pape François 
pour la 37e JMJ, découvrez les nombreuses façons dont nos 
jeunes peuvent s'impliquer et faire partie de la célébration de la 
JMJ diocésaine de cette année ! 
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la jeunesse diocésaine ? 
Chaque année, l'Église est appelée à réfléchir et à célébrer les 
jeunes et les jeunes adultes ! La Journée mondiale de la jeunesse 
diocésaine est la célébration mondiale des jeunes qui a lieu chaque 
année à l'occasion de la solennité du Christ Roi, qui aura lieu cette 
année le dimanche 20 novembre 2022 dans tous les diocèses et 
communautés du monde entier, y compris au Vatican avec le Saint-
Père. Tous les 2 ou 3 ans, elle est célébrée au niveau international 
à plus grande échelle, généralement pendant les mois d'été. La 
prochaine aura lieu du mardi au dimanche, du 1er au 6 août 2023, 
à Lisbonne, au Portugal, en présence de millions de personnes et 
du Saint-Père. Elle donnera l'occasion aux pèlerins du monde 
entier de se réunir avec des jeunes de tous les continents pour 
prier, adorer et célébrer la foi catholique.  

 
Une célébration dans les diocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg 
Étant donné que certains jeunes ne peuvent pas participer aux célébrations internationales en raison de leurs études, de leur 
travail et de leurs contraintes financières, la célébration locale des JMJ offre l'occasion de vivre une fête de la foi qui 
comprend le témoignage, la communion et la prière, comme l'expérience internationale. Les célébrations locales permettent 
en outre de sensibiliser l'ensemble de la communauté - laïcs, prêtres, personnes consacrées, familles, adultes, personnes 
âgées - à leur responsabilité de transmettre la foi aux jeunes, de se laisser interpeller par leurs questions et d'être attentifs à 
marcher avec les jeunes, à les accueillir et à les écouter. 
Réservez les dates de notre semaine de célébration ! Veuillez consulter la page Facebook de l'événement pour obtenir 
des informations actualisées. 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour notre célébration ! Nous invitons les personnes intéressées à 
en savoir plus sur la façon dont elles peuvent faire partie de notre équipe à notre soirée d'information pour les bénévoles le 29 
septembre à 18h au Centre catholique de l'archidiocèse de Winnipeg (1495, ch. Pembina). Veuillez remplir le formulaire 
d'inscription des bénévoles ici 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FNouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs%2F2022%2FDimanche-de-la-catechese-2022-Infos.pdf&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C69f915fd3bf94c25277408da8062c4c4%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637963458968402605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6LtZyk%2BodhBl%2F%2FIh4V4oo8JOt080BdkSRiA%2B0aLasBk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fmessages%2Fyouth%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KOaZbcwfV8VzC3Dkaa8%2FDUZAC3E2g6EykBGF9aQiLmU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fmessages%2Fyouth%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KOaZbcwfV8VzC3Dkaa8%2FDUZAC3E2g6EykBGF9aQiLmU%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/2DatesFR.png
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2TF3bs59u&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B1Ur5iMQrdiW6skayUMxmyosQrsnpPT3W2V9GpArmys%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/3VolunteersFR.png
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fxz0VscHYe5&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zsMpnc8vpg521Ngl46hRPq%2FbDPp6m9P6J2SGPjz8Rb4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fxz0VscHYe5&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cadb176e6a5134566020408da9b2e5716%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637992920581954498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zsMpnc8vpg521Ngl46hRPq%2FbDPp6m9P6J2SGPjz8Rb4%3D&reserved=0
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Vérité et réconciliation 

 
*NOUVEAU* Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’anciens 
pensionnats autochtones, et pour la réconciliation entre Autochtones et Non-
Autochtones 
Chaque semaine, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière universelle 
supplémentaire, à utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les messes 
quotidiennes : 
25 septembre - Pour la prochaine Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation, le 30 septembre. Que cette journée soit une véritable occasion de 
réflexion et d'action juste en vue d'une véritable réconciliation entre les Canadiens 
autochtones et non autochtones. Prions le Seigneur Créateur. 

 
 
*NOUVEAU* Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et Journée du 
chandail orange - 30 septembre 2022 
À l'approche du 30 septembre, nous invitons les paroisses et les fidèles à participer 
pleinement aux événements et aux activités éducatives de la journée. 

• Nous invitons les paroisses à incorporer des fleurs orange dans les décorations 
pour la messe du 25 septembre. 

• Nous invitons les paroisses à distribuer des rubans orange après la messe du 
25 septembre. 

• Nous invitons les paroisses et les familles à déployer un drapeau Every Child 
Matters. 

• Nous invitons les paroissiens à porter de l'orange le 30 septembre. 

Nous invitons également les paroisses à ajouter les liens suivants sur leur site web et 
leurs bulletins en ligne : 
 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - Canada.ca  
 
Journée nationale pour la vérité et la réconciliation - Enseigner l'histoire et la réconciliation (downiewenjack.ca)  
 
Le Centre national pour la vérité et la réconciliation  
 
Nous invitons les paroisses à utiliser cet exemple d’annonce pour le bulletin paroissial : 
 
La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et la Journée du chandail orange ont lieu le 30 septembre. Cette 
journée rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leurs communautés. La 
reconnaissance de cette journée est importante dans le processus de réconciliation. La journée des chemises orange est une 
journée commémorative autochtone qui rend hommage aux enfants qui ont survécu aux pensionnats et se souvient de ceux 
qui n'y ont pas survécu. Vous trouverez des informations sur l'origine de cette journée sur le site www.orangeshirtday.org  Le 
30 septembre, nous encourageons tous les paroissiens à porter du orange pour sensibiliser les gens à l'héritage tragique des 
pensionnats, pour honorer les survivants et pour promouvoir des relations d'amitié et de profond respect. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://downiewenjack.ca/fr/national-day-for-truth-and-reconciliation/
https://nctr.ca/?lang=fr
http://www.orangeshirtday.org/
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*NOUVEAU* Méditation pour la vérité, la réconciliation et la justice - 30 
septembre 2022 
Joignez-vous à nous de 9 h 30 à 10 h 30 dans les ruines de la Cathédrale 
Saint-Boniface pour un temps de réflexion, de connexion et d'appel à l'action en 
communauté. Une occasion d'ouvrir votre cœur en ce jour de Vérité et de 
Réconciliation. En cas de pluie, cette activité aura lieu dans la salle A/V au 
sous-sol de la Cathédrale. 
Connaître et comprendre les expériences des autres peut être difficile. Nous 
devons faire preuve d'ouverture d'esprit et de compassion envers nous-mêmes, 
car nous savons que cela peut être difficile. Notre temps ensemble est une 
invitation à découvrir la compassion dans votre vie, votre travail, votre 
communauté et votre cœur.  

Il y aura une pratique contemplative de 30 minutes selon la tradition de la prière centrée, suivie d'un temps de partage en 
groupe. Vous êtes invités à vous engager dans une autre pratique contemplative silencieuse de votre choix au même 
moment, si vous le préférez. 
Dirigé par Andrew Terhoch, praticien en santé spirituelle, et Jennifer Kilimnik, directrice de Culture et Compassion, comme 
une offrande du Réseau Compassion Network dans l'esprit de Vérité et Réconciliation.  
 

 
*NOUVEAU* Walking the Paths - De la vérité des pensionnats à la réconciliation - 
24 et 25 septembre 2022 
La Westworth United Church, en collaboration avec des aînés de la nation crie de Fisher 
River, vous invite à marcher jusqu'au site de l'ancien pensionnat d'Assiniboia et à 
participer à des conversations en cercle avec des survivants des pensionnats et des 
animateurs de Fisher River. L'événement commence à 12 h 30 à la Westworth United 
Church, 1750, avenue Grosvenor, à Winnipeg. La marche sera suivie à 16 h d'une danse 
ronde avec l'aîné Stan McKay et le chanteur et batteur traditionnel Ray "Coco" 
Stevenson. Comme le pensionnat d'Assiniboia était dirigé par des catholiques, 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface invite tous les fidèles à participer. L'église nous invite 

également le samedi 24 septembre, de 19 h à 21 h, à assister à la conférence de l'aînée crie Gloria Cook intitulée "Our 
Journey as Cree People". La conférence sera webdiffusée en direct. Pour obtenir le lien et de plus amples informations sur 
cet événement, ainsi que sur les autres événements de réconciliation organisés par la Westworth United Church, visitez le 
site web de l'église en cliquant ici. 
 
 

*RAPPEL* Vidéo de Mgr LeGatt – Marcher ensemble : et 
maintenant?  
Suite au pèlerinage pénitentiel historique du Pape François le mois 
dernier au Canada, durant lequel le Saint Père a prononcé des excuses 
officielles pour les traumatismes “catastrophiques” commis aux peuples 
autochtones, par la colonisation et les Pensionnats Indiens, et le rôle 
important qui y a joué l’Église dans cette tragédie d’envergure nationale, 
Monseigneur LeGatt propose une réflexion sur cette rencontre historique. 
De plus, il tend le regard vers le futur : et maintenant, quoi? Ne 
permettons pas à ce moment historique de se reléguer à la mémoire, 
mais continuons d’emblée à prendre en main notre responsabilité 

partagée d’œuvrer vers un monde d’équité et de justice pour toutes et pour tous.  
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

Consultez les nombreuses ressources de réconciliation sur notre site 
Web: https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1112 

 Consultez les messages en intégral du Pape lors de son pèlerinage au Canada 
ici: https://www.vatican.va/.../out.../documents/canada-2022.html 
 

http://westworth.ca/2022/09/walking-the-paths-from-the-truth-of-residential-schools-to-reconciliation/
https://www.youtube.com/watch?v=SQTi_dkdt-s
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1112%26fbclid%3DIwAR0xTujBB0ALrSuTVPNFeswXN7hTlxnLW-uPehr0M98V33lzxgrs4nzORd8&h=AT2wp1vlG9Jsql9AIW-KACtQvANv07E5zYnKpdTwSUL5_1seIj0sGs5W0rIlDoP4o6bns85nK8KGpGlX8ki4SQYM84X9DkELFSvSoNC9lC4E2bn02Uk2ARrECkBNxC3ZM3E0&__tn__=-UK-R
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2022/outside/documents/canada-2022.html?fbclid=IwAR12Sczofxv6uqCrHb8Z5GtEWta8waKuWqdWUq5FraFD7hEOU370D5Mq7VU
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Évangélisation 
 
*NOUVEAU* Vidéo La foi en action des Œuvres pontificales missionnaires 
Le père Hubert Kedowide, o.m.i., béninois, exprime sa foi et la met en action en étant 
prêtre. Son expérience dans son pays lui fait rappeler le rôle du prêtre qui en est un de 
service. Et sa grande joie est de célébrer la messe. « Celui qui vient à l’Eucharistie, ne 
ressort pas comme il est entré. »  
Dans cette deuxième de quatre capsules célébrant les Œuvres pontificales missionnaires, 
nous mettons en lumière l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre dont le but principal est 
d’assurer une formation et une préparation de qualité aux séminaristes et à leurs 
formateurs, dans les Églises les plus pauvres du monde. Comme ce fut le cas pour le père 

Hubert à l’époque, qui aujourd’hui doit sa vocation aux missionnaires, envers qui il a un énorme sentiment de 
reconnaissance.  Écoutez ici : La foi en action – Épisode 2 - YouTube 
Une vidéo, avec Guy L’Italien, de la série Web mensuelle Baptisés et envoyés, produite dans le cadre de l’année jubilaire des 
OPM est également disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=aH7NUDeYLrQ  
 
 

Ministère des soins 
*NOUVEAU* Cours agrégé en ligne de la compassion attentive en soi 
Le cours abrégé de la compassion attentive en soi est un programme qui vise à développer une 
compassion envers soi-même, créé par les psychologues Kristen Neff, PhD, et Christopher Germer, 
PhD. De nombreuses études démontrent que la compassion personnelle peut apporter quantité de 
bienfaits, comme la joie, la résilience, la créativité et des relations interpersonnelles plus 
satisfaisantes, tout en vivant moins d’anxiété et en diminuant l’impact du stress dans nos vies. 
Veuillez noter que ce cours se déroule en anglais. 
Les jeudis du 29 septembre au 3 novembre, 2022 

13h30 à 15h00 HNC via Zoom 
L’inscription est disponible sur une échelle mobile 
Pour savoir davantage, cliquez ici. 

 

Croissance spirituelle 
 

*NOUVEAU* Apprenez avec nous ! Le programme de formation des disciples 
de l’École catholique d’évangélisation est à nouveau disponible ! 
Nous sommes ravis d'offrir à nouveau notre programme de formation de disciples ! 
De nombreux animateurs compétents et passionnés organisent divers cours et 
ateliers pour nos étudiants, et nos portes sont ouvertes au public pour assister à 
certaines de ces sessions. Si vous cherchez un moyen d'approfondir votre 
connaissance de la foi sans vous engager dans un programme complet et intense, 
ce programme est fait pour vous ! 

Certains cours sont des sessions consécutives d'une journée allant de 4 à 20 jours, d'autres ont lieu toutes les semaines ou 
toutes les deux semaines, l'après-midi ou le soir. Aucun de ces cours ne sera diffusé en streaming - il s'agit d'un 
apprentissage en personne, qui se déroulera au CSE de Saint-Malo. 
Pour en savoir plus sur les cours disponibles, leurs dates, et pour vous inscrire, visitez www.catholicway.net/learn-with-us  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr2QUBtrR_0&t=5s
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaH7NUDeYLrQ&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ce8f60a4e11994ea521f908da3f3bfea6%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637891824155391263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p%2BmlDe1IRDfqJttsrMVAL%2F4sLVIEr2KS5XuWb7OpntY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompassionaction.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6de2eb8d47796736d9de0a8f1%26id%3Dbac78a2ec3%26e%3Dd81690618a&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C7c29ac72afc94c91046808da9668ba90%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987673828209133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BVkP0oVRVbXo0kV452VVzhMTWPVXRnzUoC2nkvtMFH8%3D&reserved=0
http://www.catholicway.net/learn-with-us
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Formation de la foi des adultes 
 

*NOUVEAU* Joyeux Temps pour la Création ! Cours en ligne de l’Institut d’écologie 
chrétienne – Jusqu’au 4 octobre 2022 
Les cours en ligne de l'Institut d'écologie chrétienne sont maintenant GRATUITS grâce au 
don d'une communauté religieuse.  
 
Mini-cours (une heure):  

Laudato Si': une encyclique révolutionnaire 
Sauvegardez la maison commune par la prière et l'action 
Le virage vert en Église 
Ces 10 étapes engageront votre communauté chrétienne à sauvegarder la Création. 
 
Cours complets (une dizaine d'heures) : 
Découvrir les pages vertes de la Bible 
Guide complet des valeurs écologiques révélées dans les Saintes Écritures 
Cultiver une spiritualité de la Création 
Les spiritualités chrétiennes pour guérir son âme et l'environnement 
Développer la pastorale de la Création 
Formation complète pour instaurer ce nouveau ministère dans votre Église 
 
 

Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en détresse 
 

*NOUVEAU* La Société Saint-Vincent de Paul a besoin de votre aide ! 
Située à la Cathédrale Saint-Boniface, la Conférence Sainte-Catherine-Labouré de la 
Société de Saint-Vincent de Paul a pour mission de venir en aide aux familles dans le 
besoin. De janvier à la mi-août 2022, nos membres ont fait 139 visites à domicile et ont 
offert 13 909,23$ en épiceries. La conférence a également recommencé à offrir de la 

nourriture à la fin de la messe du dimanche à la Cathédrale.  
Notre conférence est au service de familles habitant Saint-Boniface, le Parc Windsor, St. Vital (au nord de l’avenue Fermor), 
ainsi que les quartiers d’East Kildonan, Elmwood et Transcona. Nous avons une très longue liste de gens qui nous appellent 
pour de l’aide. Nous vous invitons à contribuer. Envoyez-nous un chèque libellé « Société de Saint-Vincent de Paul » aux 
bureaux de la Paroisse Cathédrale, 180 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, R2H 0H7. Pour un don de 10$ et plus, nous 
vous fournirons un reçu pour fins d’impôts. Pour recevoir de l’aide, composez le 204-237-6468. 
Pour en savoir plus sur notre Conférence, cliquez ici Pour en savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, cliquez ici 
Et célébrez en union de prières la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, qui a lieu le 27 septembre !  
 

Missions 
 

*RAPPEL* Lancement du livre The Sisters of Our Lady of the Missions – le 5 octobre 2022 
Les Sœurs de Notre-Dame des Missions lanceront le nouveau livre de Rosa Bruno-Jofré intitulé The Sisters 
of Our Lady of the Missions : From UIltramontane Origins to a New Cosmology le 5 octobre à 16 h en la Salle 
Jean-Paul-Aubry au Centre culturel franco-manitobain, 340 boulevard Provencher à Winnipeg. Lors du 
lancement, l’auteure lira des extraits de son livre et répondra à vos questions. Le lancement sera suivi d’une 
présentation musicale et d’un souper léger. Il y aura également une opportunité de contempler l’installation 
artistique All Beings Confluence. L’évènement est gratuit mais il faut s’inscrire via Eventbrite en cliquant ici. 
Veuillez svp vous inscrire d’ici le vendredi 23 septembre. 
De plus, la province canadienne des Sœurs de Notre-Dame des Missions a récemment remanié son site 

Web à l'adresse https://rndmcanada.org/ Apprenez-en davantage sur l'histoire des sœurs, leur mission et leur travail dans les 
domaines de l'éducation et de la réconciliation avec les Canadiens autochtones. Vous y trouverez également des réflexions 
sur l'éco-théologie et l'environnement. Apprenez-en davantage sur l'histoire de la province canadienne du RNDM, qui sera 
bientôt publiée dans le livre de Rosa Bruno-Jofré. Pour voir l’affiche du lancement (en anglais), cliquez ici. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=34OPleVOvnhk8DA0%2FCfOILNupmxUvB5JkOCdwiK8znQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Flaudatosi&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=HQN%2FM7XuVKmmtusHuIA%2B1UudEr79WnByEfHZsmumVJU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fle-virage-vert-de-votre-eglise&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=MeYF2hpk75Rs5IaRiRVi7p1RJD4scqpRcKjq3a%2F4bAo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fdecouvrir-les-pages-vertes-de-la-bible&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=KEAWvUnLJEK5gumCwbqW%2FqVUHmWZRTWbeO82VG2g%2Bus%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fspiritualite-de-la-creation&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=c%2Bs3loRPJ4IYOpOQwFp2M6tQN4oajk9Wpcc8XbGQW3M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecologie-chretienne.teachable.com%2Fp%2Fdevelopper-la-pastorale-de-la-creation&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccb8e305e68a44649386908da96b44c49%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637987998388683999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=iuJWnjuqRmNoMr3Q4gvgaBdFrfvJFsA3KGlZ%2FOhEX7Y%3D&reserved=0
https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home
https://ssvp.ca/fr/
https://www.eventbrite.com/e/book-launch-tickets-338513160977?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://rndmcanada.org/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Oct-5-2022-book-launch-Bruno-jofre-RNDMCanada-history.pdf


Nouvelles hebdomadaires 
le 20 septembre 2022 

 

   
 

  page 8 de 9 
 

Intendance 
 
*NOUVEAU* 25 septembre 2022 - 26e dimanche du temps ordinaire 
" Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de ton vivant ce qui était bon, tandis que Lazare a reçu de 
même ce qui était mauvais ; mais maintenant il est réconforté ici, tandis que toi tu es tourmenté.  
D'ailleurs, entre nous et vous, un grand abîme s'est établi..."     Luc 16, 25-26 
 
Lorsque Dieu a créé le monde, il a déclaré qu'il était bon et il l'a donné à toute l'humanité pour que 
nous en profitions.  Cependant, au fil des années, nous avons créé un gouffre entre ceux qui ont de 
grands dons et ceux qui n'en ont pas.  Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons qu'avec notre 
propre générosité, nous devons combler ce fossé entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu, 

sinon nous risquons de nous retrouver du mauvais côté du gouffre dans la prochaine vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Nouvelle année scolaire – Message vidéo de Mgr LeGatt  
Comme plusieurs élèves, étudiant.e.s, et membres du personnel retrouvent une 
nouvelle année académique, au sein d’une nouvelle normale comme la 
pandémie commence à se replacer, Monseigneur Albert dédie son message à 
remercier, à encourager, et à appuyer les éducateurs.rices et élèves et 
étudiant.e.s partout au Manitoba. Certainement, nous venons de vivre des 
années bien tumultueuses, et nos éducateurs.rices, surtout dans nos écoles 
catholiques, ont su soulever le défi par des moyens créatifs, novateurs, et d’une 
générosité de coeur inouïe. Nous souhaitons à tous les élèves, étudiant.e.s et 
éducateurs.rices une année scolaire bénie, remplie de tous les succès. 

Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 

 
Rapport synodal de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, et synthèses de l’Assemblée des 
évêques catholiques de l’Ouest et de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
Suite à l’appel du pape François à l’Église entière de faire expérience d’une Église synodale, 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux de partager avec vous le rapport final qui a été 
soumis : Rapport synodal Saint-Boniface Vous pouvez aussi faire la lecture du rapport qui a 
été soumis par l’Assemble des évêques catholiques de l’Ouest. Ce rapport est une synthèse des 
tous les rapports des diocèses de l’Ouest et du Nord canadien : cliquez ici Pour lire la Synthèse 
nationale pour le Canada de la Conférence des évêques catholiques du Canada, cliquez ici 
 

 
 
 
 
 

ARTICLES REPRIS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9H4GmBo2U_8
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Rapport-synodal-final-ArchSTB.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/AWCB-Synod-Synthesis-French-2022-07-10.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Synode-sur-la-synodalite-FR-2022-08-31.pdf
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Rapport sur la vitalité francophone 
L’année passée, de mai à juillet 2021, l’Archidiocèse avait mené une consultation sur la 
question de comment assurer la vitalité de la communauté catholique francophone. En 
raison de la consultation synodale, la publication du rapport a dû être mise en pause. Mais, 
le rapport est maintenant disponible. Pour lire le rapport au complet, cliquez ici 
 

 
Ministère des soins 

 
Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle de 8 semaines – débute le 4 octobre 2022 
Vous vous occupez d'une personne âgée ou vous êtes sur votre parcours personnel de vieillissement ? 
Si tel est le cas, le programme de soins spirituels débutant la semaine du 4 octobre est conçu pour aider 
à développer une compréhension plus approfondie de la façon d'accompagner les personnes âgées 
dans tous les aspects de leur parcours, qu'elles vivent à domicile ou en soins de longue durée. Il y a 8 
sessions virtuelles hebdomadaires de 2 heures. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, cliquez 
sur ce lien : https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall2022 Pour voir l’affiche, cliquez ici 

 
Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en détresse 

 
Prier ? Plus que jamais ! - Un million d’enfants prient le chapelet - le 18 octobre 2022 
Année après année, cette activité du calendrier de l’Aide à l’Église en Détresse (AED-ACN) 
devient incontournable. Mardi le 18 octobre prochain, les enfants, mais aussi les familles, du 
monde entier sont appelés à prier pour la paix dans le monde en priant le chapelet.  
« Et pour cause ! », s’exclame Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l’AED Canada. 

« Les conflits se multiplient en autant de guerres dites traditionnelles ou bien encore par des actes de terrorisme », explique-t-
elle. « Malgré les nombreux appels à la paix et au dialogue, rien ne semble y faire. Si on me pose la question : Faut-il prier ? 
Je réponds : Plus que jamais ! », indique Mme Lalonde.  
Pour les chrétiens de traditions catholiques, cette prière millénaire est une manière d’entrer dans l’espérance. « Beaucoup de 
citoyens, même croyants, vivent une certaine morosité avec les conflits, le terrorisme et les difficultés économiques qui sont 
de plus en plus présentes dans notre monde. Pour contrer ce sentiment, et surtout, parce que prier est un geste solidaire et 
de demande avec et pour les victimes de la guerre et du terrorisme, plus que jamais, il faut prier. » 
Aide à l’Église en Détresse Canada vous invite à faire partie d’un grand mouvement international de prière pour la paix le 
18 octobre prochain.  
Il existe plusieurs manières de participer : 

• En organisant une activité dans son lieu d’activité pastorale ou bien son école. Pour recevoir du matériel, écrire à 
Mme Valérie Vulcain, vv@acn-canada.org ou bien par téléphone : 1-800-585-6333, poste 227. 

• En participant à la prière virtuelle qui aura lieu le mardi soir à 19 h.  S’inscrire à l’événement virtuel du 
mardi 18 octobre, 19 h, avec ses enfants ou bien ses petits-enfants : https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-million-
denfants-prient-le-chapelet-362560567417?aff=ebdssbonlinesearch 

•  
 

 

 

 

Pour se désabonner au bulletin, cliquez ici. 

 Visitez notre site Web anglais : http://archsaintboniface.ca/index.html?lang=en 
Pour lire le Weekly News Bulletin qui contient d’autres événements et activités 

offerts en anglais seulement. 
À noter : Toute annonce doit être envoyée au bureau des Communications : 

communications@archsaintboniface.ca,  
au plus tard le lundi à 16 h afin qu’elle soit publiée le mardi. 

 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Rapport-vitalite.2022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fjoin-the-journey-fall2022&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C2522f04a906742229d3208da8c8bead9%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637976830544664977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2BQrjxFz%2BjdAPmmXtMjH%2FSBG%2FA6JMSsvVZVGyLYVm%2F0%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/body-mind-spirit-Oct-2022-FR.pdf
mailto:vv@acn-canada.org
https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-million-denfants-prient-le-chapelet-362560567417?aff=ebdssbonlinesearch
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